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Résultat de la vente N° 1931 du jeudi 23 mars 2023

Ordre Désignation Enchères

1 Ensemble de 7 pièces en or comprenant 3 pièces de 20 lires Vittorio Emanuele, 1 pièce de 20 lires roi de Sardaigne, 2 
pièces de 20 lires Umberto I, 1 pièce de 5 francs Napoléon III tête laurée.Vendu sur désignation conservées en coffre de 
banque

1 755

3 Pièce de 50 pesos or de 1947. 1 825

3,1 Pièce de 50 pesos or mexicain 1 825

4 Pièce de 20F belge or Leopold III 1870 280

4,1 Pièce de 20 lires or 1885. 280

4,2 Trois pièces or de 20F Suisse 850

5,1 Pièce de 20 dollars or 1911 1 470

5,2 Pièce de 20 dollars or 1924 1 480

5,3 Pièce de 20 dollars or 1926 1 480

5,4 Pièce de 20 dollars or 1895 1 450

5,5 Piéce de 20 dollars or 1924 1 480

5,6 Piéce de 20 dollars or 1900 1 480

5,7 Piéce de 20 dollars or 1924 1 480

6 Une pièce de 20 francs en or de 1860 280

6,1 Quatre pièces de 20F en or ( 3 au coq, 1 au Génie) 1 135

6,2 Onze pièces de 20F or au coq . 3 115

6,3 Quatre pièces de 20F or Napoléon III (3 tête nue et 1 tête couronnée) 1 140

6,4 Quatre pièces de 20F or ( 3 au coq et 1 au Génie) 1 150

7 Pièce de 20F or au coq 1910. 285

7,1 Pièce de 20 F or à l’effigie de Louis XVIII 1814 300

8 Piece de 20F or  de 1857 Napoléon III tête nue. 295

8,1 Pièce de 20F or à l'effigie de Charles X 1830. 290

9 Pièce de 20F or de 1856 , Napoléon III tête nue. 290

10 Pièce de 10F or au Coq 1900. 145

11 Pièce de 10F or Napoléon III tête nue 1860 150

12 Pièce de 10 fr or 1866 montée en pendentif.Poids total:3,2g. 140

12,3 Deux pièces de souverain or Edouard VII. 720

12,4 Deux souverains or Georges V 730

13 Lingot de germanium sous scellé. Avec documentation. Poids:490 g 260

14 Ensemble de 17 pièces de 50F Hercule argent et une pièce de 10F argent.Poids total:534g 280

14,1 Ensemble de pièces en argent dont 19 pièces de 20F et 76 pièces de 5F.Poids total:1297g. 430
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14,2 Ensemble de bijoux en argent 925°/°° .Poids total brut:189g. 60

15 Ensemble de pièces en argent comprenant 31 pièces de 50F Hercule, 5 pièces de 10F,2 pièces de 5F et 3 pièces de 
1F.On y joint Un pièce de 100F Jean Moulin et une pièce de 100F Charlemagne de la Monnaie de Paris.Poids 
total:1067g.

600

15,1 Ensemble de pièces en argent dont 18 pièces de 50F Hercule ,et 8 pièces de 10F .Poids total:1175g. 480

16 Collection du bicentenaire coffret complet ,ensemble de 25 lingotins en argent 925 °/°°doré (vermeil) en forme de 
timbres. Dans son coffret.

290

17 Ensemble de 4 pièces de 50F Hercule,et de deux 10 euros argent.Poids total:142g.On y joint deux medailles 
commémoratives du PMU en bronze

70

17,1 Ensemble de 46 pièces de 10F argent .Poids:1174g. 630

17,2 Ensemble de 50 pièces de 50F argent Hercule.Poids:1497g. 740

18 Un lot de pièces en argent : 8 pièces de 50 francs, 4 pièces de 10 francs et 2 pièces de 5 francs, poids total 390 g 190

19 Ensemble de pièces en argent environ 600G. 280

20 Partie de collection d'enveloppes du 1er jour et enveloppes philatelique et numismatique diverses 50

21 Statère Iles de Thrace-Thasos .Grèce . 350

22 Statère de Beotie Thèbes , Gréce . 150

23 Statère Sicile Selinonte 240

24 Deux tétradrachmes de Syrie . 100

25 Pendentif en or jaune 18K 750°/°° composée d'un Noble d'or Edouard III Roi d'Angleterre.Poids total:11,9g.Diam:3,1cm. 1 420

26 Broche en or jaune 18K 750°/°° sertie d'un écu d'or de Charles VI.Poids :6,6g.diam:3cm. 480

27 Broche en or jaune composée d'une pièce de 10 dollars de 1907 dans un entourage circulaire ajouré .Poids 
total:22,6g.Diam:3,5cm.

940

28 Pendentif circulaire orné d'une pièce de 20F or au coq.Poids total:9g.Diam:2,8cm. 370

29 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° filigrannée ornée d'une pièce de 20F or au coq de 1905 montée en pendentif , 
entourage en or jaune 18K 750°/°°.Poids total:17,8g.Longueur de la chaîne :44,5cm.

720

30 Pendentif en or jaune 18K 750°/°° à motif rayonnant ajouré ornée d'une pièce de 20F or de 1911.Poids 
brut:12,2g.Diam:4cm.

475

31 Importante boucle de ceinture ovale en or jaune 18K à motif  de masque à cornes, Dimensions 7,5 x 6,5 cm Poids de l'or 
environ 80 g  Poids brut 159 gr (vendue à charge de contrôle)

2 800

32 Paire de grandes créoles en or jaune 18K 750°/°°.Diamètre 5,2 cm Poids 3,6g (état d'usage) 170

33 Bracelet en or  jaune 18K 750°/°° tressé, avec chainette de sécurité Poids 34,5 g (Longueur 20,5 cm 1 200

33,1 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° maille americaine ornée d'une pièce de 20F or au coq de 1913.Fermoir à cliquet 
securisé .Travail français.Poids:37,5g.Longueur :19,5cm.Largeur:1cm.

1 350

34 Médaille religieuse et chaîne en or jaune 18K 750°/°°, Poids 8,7 g 300

35 Collier ras de cou en or 18K orné de 3 fleurs filigranées, Poids 14 g Longueur 37 cm. 480

36 Bracelet jonc en or jaune 18K 750°/°° légèrement bombée.Travail français.Poids:24,1g.Diam:6,5cm ( rayures d'usage). 830

37 Collier sautoir deux rangs en or jaune  18K 750°/°°à maille filigrannée.Poids:40,3g.Longueur totale:53cm. 1 400

38  Chimento, bracelet en or jaune 18K 750°/°° maille forcat avec petit brillant serti sur le fermoir .Poids 
brut:15,4g.Longueur:18cm.

530

39 Paire de clips d'oreilles en or  jaune18k 750°/°° à motifs de chevrons et or amati.Travail français.Poids total: 4,6 g. 
Dimensions:2,5x2cm.On y joint  petit élément de bouton de plastron en or jaune 18K.Poids:0,3g.

220

40 Collier en or jaune 18K 750°/°° à maille torsadée en chute .Poids:21,8g.Longueur:45cm. 755

41 Long sautoir en or jaune 18K 750°/°° à mailles rectangulaires ajourées .Travail français.Poids:32,3g.Longueur :75cm. 1 130

42 Importante médaille en or jaune 18K 750°/°° à décor de dragon sur une face et d'idéogrammes au revers.Travail 
Vietnamien.Poids :20,1g.Diamètre:4cm.

700
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43 Bracelet jonc en or jaune 750°/°° ciselé et ajouré d'un décor floral .Travail vietnamien.Poids:37,9g.Diam:5,5cm ( fermoir à 
cliquet bloqué et déformation)

1 520

44 Bracelet  ruban trois ors 585°/°° 14K à maille ciselé.Fermoir à cliquet securisé .Travail italien.Poids:15g.Longueur:18cm, 
largeur:1cm.

410

45 Broche naturaliste en forme de  bouton de rose en or jaune 18K 750°/°°. Travail français vers 1960.Poids total 
:24,5g.Longueur:7cm, largeur:3,5cm.

850

46 Chaîne en or jaune18k 750°/°° à maille torsadée, Poids :3,8 g.Longueur:40cm. 220

47 Collier ou chaine  en or jaune 18K 750°/°°à  maille fuseau .Travail étranger.Poids:12,1g.Longueur:51cm. 420

48 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°° à mailles rigide ajouré de forme triangulaire .Travail 
étranger.Poids:39,6g.Longueur :40cm.

1 380

49 Bracelet tank en or jaune 18K 750°/°° à mailles articulées.Travail étranger.Poids:45,2g.Longueur :18cm , l:1,5cm. 1 580

50 Broche pendentif en or jaune 18K 750°/°° en forme de rosace.Poids:3,4g.Diam:2,5cm. 115

51 Sautoir en or jaune 18K 750°/°° à mailles navette filigrannées .Poids:21g.Longueur:80cm. 810

52 Broche pendentif en or jaune 18K 750°/°° de forme soleil  à motif rayonnant .Poids:15,7g.Diam:4,5cm. 540

53 Bracelet jonc ajouré  en or jaune 18K  750°/°° chiffrée Fanette avec une alternance de lettres en applique et de  petit 
rubis.Poids brut:27,4g.Diam:6cm.

950

54 Broche fleur pendentif en or jaune filigrané et emaillé .Poids:4,5g.Longueur:6cm.Diam:3cm. 155

55 Broche barrette en or jaune 18K 750°/°° ciselé à motif ajouré .Travail français.Poids:13,8g.Longueur:7cm, largeur:1cm. 475

56 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 750°/°°.Poids :14,5g.Diam:20mm. 500

57 Bracelet ruban en or jaune tressé  18K 750°/°° .Fermoir à cliquet .Poids:37,8g.Longueur:17cm, largeur:2cm ( petites 
restaurations au maillage)

1 310

58 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille plate Longueur 41 cm Poids 10 g (une maille vrillée) 345

59 Bracelet ruban à maillé tressée moderniste en or jaune 18K 750°/°°. Poids 24,7 gr Longueur 19 cm Largeur 1,5 cm 855

60 Bague marguerite en platine et or gris 18K 750°/°° ornée d'un diamant principal de taille ancienne d'environ 0,50cts dans 
un entourage de 10 diamants brillantés, Travail français.Poids brut 5,7 g.TDD:50.

800

60,1 Bague ruban en or jaune 18K 750°/°° ciselée.TDD:64.Poids:23,9g.TDD:64. 830

61 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°°  avec un motif central torsade serti de petits saphirs facettés et de 
roses.Travail français .Poids total brut:11,6g.Longueur:37cm.

410

62,1 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une aigue marine facettée épaulée de quatre diamants brillantés de part et 
d'autre.Poids brut:12,8g.Aigue marine de 6,03cts .TDD: 58.

500

62,2 Bague en or gris 18K 750°/°° ornée d'une emeraude principale dans un entourage de diamants brillantés .Poids 
brut:4,9g. TDD : 57.

350

63 Paire de demi creoles en or jaune 18K 750°/°° ornées d'un pavage de brillants.Travail français .Poids total 
brut:7,4g.Longueur:2cm.

310

64 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une aigue marine taille princesse épaulée de 8 petits diamants brillantés.Travail 
français.Poids brut:6,1g.TDD:51.

310

64,1 FP 6 euros. Bague en or gris 18k 750°/°° ornée d'un petit diamant de taille ancienne épaulé de 2 lignes de 8 petits 
diamants. , Poids brut  5,8 g Tour de doigt 50

510

64,2 Début XXe siècle Large anneau en or gris 18k 750°/°° orné d'un diamant solitaire de taille ancienne (environ 0,60 ct) 
épaulé d'une double rangée de petits diamants, Poids brut  14,2 g Tour de doigt 47 à 49

680

65 Solitaire en or jaune 18k 750 °/°°  et diamant taille ancienne de 2,50 carats env en serti 6 griffes (dimensions du diamant 
: 8,95 - 8,99 x 6 mm env - Profondeur estimée car fond fermé). Couleur estimée : J/K, pureté estimée : P1. TDD 52. 
Poids brut : 3 g.Expert :Mme Louise Teisseire

3 250

66 Pendentif perle de culture grise belière trois anneaux trois ors.Poids brut:2,4g.Longueur:2,5cm. 130

67 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée de trois petites amethystes facettées.Poids brut:4g.TDD:51. 190

68 CARTIER Paris, broche feuillage en or 18k 750 °/°° ornée d'une bordure de 15 diamants taille moderne en chute ( poids 
total environ 0,80 ct, belle qualité). Signé au dos et numérotée P7015. Dimensions : 4,2 x 3,2 cm. Poids brut : 20,5 g 
.Expert:Mme Louise Teisseire

3 000

69 Paire de boutons d'oreilles en or jaune en perle grise sommée d'un pavage de brillants .Poids brut:2,9g. 140
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70 Bague "Double panthère" en 2 ors 18k 750°/°°, yeux en petits diamants, Travail françaisTDD 58 .Poids brut: 6,7 g 420

72 Paire de clous d'oreilles en or jaune 750°/°° ornés d'un petit diamant brillanté .Poids brut:1,2g. 140

73 Collier en or jaune 750°/°° ornée en alternance de petits saphirs et rubis ( manque un rubis) .Poids brut:7g Longueur 
47,5 cm

200

74 Demi-alliance en or gris 18K 750°/°° sertie de petits diamants baguettes (0,29 ct au total) TDD 53 Poids brut 2,1 gr 
Experte Louise Teisseire

230

75 Bague Pompadour deux ors 18K 750°/°° ornée d'un saphir central dans un entourage de petits diamants brillantés.Poids 
brut:6,8g.TDD:59.

380

76 Bague Toi et moi monture or jaune 18K 750°/°°ornée de deux perles et petit diamant brillanté.Poids brut:3,8g.TDD:61. 140

78 Collier en or jaune 18K  750°/°° à maille baguette et petites perles .Fermoir à cliquet securisé.Travail français.Poids 
brut:10,5g.Longueur:60cm.

330

79 Bague de forme chevalière en or jaune 18K 750°/°° et pavage de brillants .Travail français.Poids brut:7,1g.TDD:48. 560

82 Bracelet jonc en or jaune 14K 585°/°° ajouré et ciselé d'idéogrammes et orné de petits cabochons de jade en 
applique.Fermoir à cliquet securisé.Travail chinois contemporain.Poids brut:28g.Diam:6cm, largeur:1cm.

540

83 Bague en or jaune 18K 750°/°° à motif hexagonal orné de petits saphirs calibrés et petits diamants brillantés.Travail 
français.Poids brut:3,3g.TDD:60.

320

84 Bague en or gris 18K 750°/°° ornée d'une perle de culture centrale dans un entourage de diamants brillantés sur deux 
rangs .Poids brut:5,7g.TDD:61.

430

85 Chaine en or jaune 14K 585°/°°/°° à maille limée forcat ornée d'un pendentif  disque en jade et idéogramme or jaune 
.Travail vietnamien.Poids total brut:28g.Poids de la chaine seule:21,9g .Longueur:54cm, diamètre du pendentif:2,5cm.

560

86 Demi-parure composée d'un  pendentif  concave monture or jaune 750°/°°  centrée d'une topaze bleue facettée 
(longueur:3,5cm) et d'une paire d'importants pendants d'oreilles en or jaune 18k 750°/°°  à motif ovale ajouré sommé du 
même motif concave et topazes bleues (longueur:8cm).Travail italien .Poids total brut: 29,3 g

820

88 Bague monture or jaune 18K 750°/°° ornée d'une perle de culture au centre .Poids brut:3,2g.TDD:51. 150

90 Bracelet semi-rigide à 5 rangs de perles de culture et barrettes d'or 18k 750°/°°.Diam:6cm, largeur:1,5cm. 110

91 Pendentif "Eléphant trompe levée" en or 18k 750°/°° serti d'une goutte d'émeraude sur le front, yeux en rubis et goutte de 
rubis accrochée au tapis, défenses en or gris 18k et pattes serties de petits diamants ainsi que le motif au dessus de la 
trompe.,Poids brut 22,3 g;Dim/3,5x4cm.

810

92 Bague jarretière en or rose 18k 750°/°° sertie de pierres blanches et petits rubis synthétiques, TDD 46 .Poids brut:6g. 
(avec boules de reduction)

300

93 Broche rectangulaire de style moderniste en or jaune 9K 375°/°° composée de trois citrines taille émeraude supportant 
deux charms mobile figurant des abeilles. Travail de créateur signé E.Frey .Poids brut total :31,8g.Longueur:4,5cm, 
largeur :4cm.

260

94 Bracelet et pendentif en or 18k 750 °/°°  et cabochon + anneaux  de néphrite. Poids brut de l'ensemble : 15,6 g (bracelet 
cassé).

360

95 Paire de dormeuses pour oreilles non perçées ,  monture en or jaune  sertie d'un quartz fumé  de taille emeraude.Poids 
total brut:9,6g.Dim:1,5x1cm.

160

97 Paire de boutons d'oreille en or 750°/°° gris centré d'un petit diamant brillanté.Poidsbrut total: 1,6 g.Diam:0,8cm. 110

98 Paire de clips  d'oreilles circulaires en or jaune 750°/°° , entourage filigrané orné d'une demi-perle baroque,Travail italien 
.Poids brut total:15 g.Diam:1,5cm.

300

100 Pendentif diamant (environ 0,20 carat) en serti clos dans une monture en or jaune 18K 750°/°° avec une chaîne en or 
jaune 18K 750°/00  Poids  brut 2,9 g Longueur chaïne 46 cm Poids 1,9 gr

250

102 Bague "cocktail", monture en or jaune 18k 750°/°° sertie d'une importante pierre rose rectangulaire (2 x 1,8 cm), Poids 
brut 19 g. TDD : 48.

430

103 Pendentif goutte orné d'un cabochon de verre bleu, entouré de petits diamants, sur une monture en or gris 18K 750°/°°.  
Poids brut 6,2 g Hauteur 3 cm

200

105 Broche "fleur" en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une perle de culture et d'une petite perle turquoise, Poids 4,5 g Longueur 
5 cm

150

106 Bague monture en or jaune 18k 750°/°° ajourée  ornée d'une topaze bleue ovale facettée, TDD 55.Poids brut 10,4 g 300

107 Bague en or rose 18k 750°/°° centrée d'une citrine (usée) dans un entourage de  10 petits diamants, TDD 57, Poids brut: 
8,4 g

280

108 Bague fleur en or gris 18K 750°/°° ornée d'un rubis en cabochon et entourage de petits diamants brillantés.Poids 
brut:3,1g.TDD:49.

200
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109 Paire de boutons d'oreilles en or gris 18K 750°/°° et emeraudes ovales .Poids total brut:1,1g ( manque les 
poussettes).On y joint un pendentif plaqué  or et pierre verte de style Art Deco.Longueur:3cm.

120

110 Bague torsadée deux ors 18K 750°/°° ornée de trois petits saphirs navette.Poids brut:4g.TDD:59. 180

111 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°° à motifs de petales amatis sertis de brillants et petites emeraudes.Travail 
français.Poids brut:10,3g.Longueur:37cm

350

112 Paire de clous d'oreilles ornés de diamants brillantés environ 0,15cts taille ancienne et or gris 18K 750°/°°.Système 
Alpa.poids brut:1,6g.

320

113 Bague monture or jaune 18K 750°/°° à pierre semi précieuse facettée.Poids brut:11,7g.TDD:60 250

114 Broche volute en or gris et jaune 18K 750°/°° ornée de petits diamants de taille ancienne et d'une petite  perle .Vers 
1900. Poids brut:2,8g.longueur:3,7cm.

350

115 Petit collier en or jaune 18K 750°/°° à mailles torsadées présentant un motif central en pompon avec eclats de perles et 
lapis lazuli .Poids brut:18g.Longueur:38cm, longueur du motif:6,5cm.

900

116 Broche ovale en  or jaune 18K ajourée et ciselée présentant un cartouche central orné de petits diamants taille ancienne 
dans un cerne emaillé noir.Epoque Napoléon III.Poids brut :11,6g.Dimensions:4,5x3,6cm ( sautes d'email, restaurations 
au revers l'aiguille a probablement était changée).Dans un écrin ancien en satin bleu marqué Henri Sandoz Galerie de 
Valois Palais Royal Paris (usures)

400

117 Charmant pendentif souvenir médaillon sommé d'un nœud de ruban  en argent orné de pierres de couleur semi 
précieuses, perles et éclats de perles le tout souligné d'un fin liseré emaillé noir et blanc.Travail de la seconde moitié du 
XIXème siècle .Poids brut:21,8g.Longueur:7,5cm, largeur:3,5cm.

310

118 Broche pendentif en or jaune 18K présentant un profil de femme en camé sur calcédoine dans un entourage or ajouré et 
orné de petites perles.Bélière amovible serti d'éclats de perles.Vers 1900.Dans on écrin d'origine de la maison Charlin ,5 
Boulevard des Italiens , ParisPoids total brut:13,8g.Dimensions:4x3,2cm.

350

119 Ch Louchet , Paris, Epoque Art Nouveau,charmant collier draperie en or jaune 18K 750°/°° à motif de guirlandes de 
fleurs ciselées soulignées de petites perles .Poids brut :28,8g.Longueur :40cm.Dans son ecrrin d'origine Ch.Louchet 176 
Boulevard Saint Germain Paris, ciffré VC sur le dessus.

2 000

119,1 Broche pendentif grappe de raisin en or jaune 14K 585°/°° ornée de perles de culture .Poids brut:10,1g Dim:4x3cm ( 
traces de colles apparentes au revers)

160

120 Bracelet jonc en or jaune 750°/°° en forme de boucle de ceinture décor partiellement émaillé en frises de couleur et 
pierres rouges (deux manques). Travail français d'epoque Napoléon III. Poids total brut :26,7g.Diam:environ 6cm  
(déformations et fermoir à restaurer).

975

121 Bague jarretière en or et argent ajouré et ciselé ornée de deux diamants taille ancienne et éclats de roses (manque un). 
Travail du XIXème siècle. Poids total brut :6,6g . TDD:59 ( déformation)

100

122 Ensemble formant « Chatelaine » comportant une paire de binocles en or jaune 18K 750°/°° ciselé (un verre cassé), un 
porte mine en or jaune 18K 750°/°° guilloché, un sceau en or jaune à motif héraldique et une chainette en or et métal à 
motif d’une sphère ornée de strass de couleurs. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.Poids total brut :50,7g

1 140

123 Broche ovale en or jaune18K 750°/°° à profil de guerriers antique en intaille sur calcédoine .Poids 
brut:21g.Dim:5,5x3,2cm.

500

124 Bracelet manchette  en argent et or jaune à fin décor ouvragé et ajouré de style naturaliste et orné d'un médaillon 
central  traité en  camé  sur coquillage figurant une scène allégorique à l'antique.Fermoir à cliquet securisé.Epoque 
Napoléon III.Poids total brut:56,3g.Diamètre:6,5cm, largeur:5cm.

520

125 Broche médaillon à motif en camé d'un profile de femme dans le goût du XVIIIème siècle sur agate enserré dans une 
monture  en or jaune 18K 750°/°° .Travail du XIXème siècle .Dim:3,5x3cm ( petits enfoncements au revers de la monture 
or)

240

126 Bracelet ruban en or jaune 18K 750°/°° à motif central en rosace ciselé et amati .Fermoir à cliquet securisé.Travail 
ancien (remontage à partir d'une broche ancienne).Poids:17,3g.Tour de poignet environ 6 cm , largeur:3,5cm.

640

127 Nécessaire à couture en or jaune 18K 750°/°° à décor ciselé en quadrillage. Il comprend une paire de ciseaux, un dé à 
coudre, un poinçon et un étui en aiguille. Pointes des ciseaux et du poinçon en acier (corrosion) .Travail de la seconde 
moitié du XIXème siècle.Poids total brut :24,9g

520

128 Négligé en platine 850 °/°° figurant 2 nœuds sertis de diamants taille ancienne ( 2,30 carats au total environ), retenant 2 
pampilles ornées chacune de 3 et de 4 diamants taille ancienne de 0,10 et 0,15 carat env. et perles de culture en goutte 
sur serti en rose. Ce motif peut se porter en pendentif via une chaine en or gris 18k 750 °/°° venant s'accrocher au dos 
des noeuds. Travail Belle Epoque, vers 1900/1910.Dimensions du motif :  5 x 4 cm. Longueur chaine : 51 cm. Poids brut 
del'ensemble15,5g.15,5g                                                                             L'ensemble dans son écrin à la forme signé 
J.FONTAN succ° Bordeaux. chiffré "Charlotte" sur le dessus (partie déchirée à l'intérieur). Expert:Mme Louise Teisseire

2 600

129 Charmante broche dentelle en platine 850 °/°° (aiguille en or gris 18k) représentant un motif ovale arrondi dans une 
bordure de volutes stylisées. Structure  légère entièrement sertie de diamants taille ancienne et taille rose (diamant 
central pesant environ 0,22 carat). Dimensions : 5,2 x 4,2 cm. Bel état. Travail vers 1900. Poids brut : 13g.Expert :Louise 
Teisseire

2 650
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130 Broche en or jaune 18K 750°/°° en forme de blason à monture ajourée et ornée d'eclats de perles sertie d'une plaque 
emaillée sur nacre figurant des amours au tambourin.Travail de la seconde moitié du XIXème siècle .Poids 
brut:9,4g.Dim:3,5x3cm.( plaque accidentée en partie basse)

380

131 Sautoir en or jaune 18K 750°/°° orné d'un important  pendentif de forme sceau ,  monture en or jaune ouvragée18K 
750°/°° sur cabochon de calcédoine .Dim:3,5x3,5cm.Poids de la chaine:15,5g .Poids total brut:33,3g.

820

132 XIXe siècle Bague en or bas-titre sertie d'une opale entourée de roses. Poids brut : 4,2 gr TDD 48 700

133 Broche medaillon monture en or jaune 18K 750°/°° orné d'un profil de femme à l’antique traité en camé sur agate dans 
un entourage de turquoises, perles et éclats de roses.Travail de la seconde moitié du XIXème siècle..Poids total 
brut:13,3g.Diam:3cm.

600

134 Grande broche ovale figurant un portrait en miniature d'une jeune femme de cour dans le goût du XVIIIème siècle sertie 
dans une monture en or jaune finement ciselé de fleurettes .Poinçon à la tête d'aigle .Poids brut total:19,5g.Dim:6x5cm.

400

135 Broche fleur de pommier en argent > à  800 °/00 et or 18k 750 °/00 ornée de diamants de taille ancienne de forme 
coussin et roses, vers 1880, diamètre 3,6 cm, poids brut : 12,20 g (petites transformations et manques)

706

136 Broche rosace en or jaune 18K 750°/°° ornée de 9 améthystes de taille brillant, les pourtours des pétales soulignés d’un 
émaillage noir. Travail Français de la fin du XIXème siècle. Poids total brut :12,1g.Diam:3,5cm.

320

137 Bague en or jaune à décor émaillé polychrome ornée d’une pierre rouge centrale. Travail du XIXème siècle. Poids total 
brut :5,9g. TDD:53 (déformation, usures)

720

138 Broche fleur en corail monture or jaune .Diam:3cm. 110

139 Epoque Napoléon III, Bracelet en cheveux tressés à fermoir en or émaillé 18K 750°/°° et perle mabé, Longueur 17,5 cm 
(accidents et trous)

70

140 Bouton circulaire de plastron en or jaune 18K 750°/°° à décor émaillé noir et orné au centre d’une petite perle de culture 
.Poinçon tête d’aigle. Poids brut :2,3g.Diam:2,5cm.

75

142 Pendentif draperie sommé d'un noeud de ruban en argent serti de petites pierres de couleur semi précieuses, eclats de 
perles et cernes emaillés.Travail de la seconde moitié du XIXème siècle .poids brut:7,2g.Longueur:5cm, largeur :2 cm.

230

142,1 Bague jonc en or jaune 18K 750°/°° ajourée et ciselée d'un motif floral et centré d'un petit diamant brillanté de taille 
ancienne.Fin XIXème , début Xxème .Poids total brut:6,8g.TDD:55.

910

143 Un ensemble de bijoux de charme comprenant un collier draperie en argent et perles de turquoise, une broche en métal 
doré façon  Tolède, un bracelet de style berbère (très accidenté) et un pendentif icone abimé en argent russe.

30

144 Bracelet artculé en  argent serti de cabochons de verre rouge.Fermoir à cliquet .Travail français de la fin du XIXème 
siècle .Longueur:16cm, largeur:2cm.

85

145 Broche ovale en métal doré, camé sur onyx  à profil de romaine  Vers 1900.Dim:4,5x3,5cm. (motif à recoller) 30

146 Les Frères ESQUIVILLON & DECHOUDENS. Fin XVIIIème/ Début XIXème. Montre à gousset en or 18k 750 °/°° à 
mouvement coq. Cadran émaillé blanc signé, à chiffres romains (heures) et chiffres arabes (minutes). Aiguille en argent 
sertie de strass (manque une aiguille). Boîtier à décor ciselé de frises avec lunette en argent sertie de petits strass. Dos 
du boîtier à décor de médaillons fleuris en émail bleu et verte (manques). Verre avec effet loupe au centre du cadran. 
Mouvement numéroté 24917 (mouvement coq qui semble fonctionner, système de sonnerie qui ne fonctionne plus). 
Vendue avec sa clef de remontage en or 18k 750 °/°° fourré (pesée). Poids brut de l'ensemble : 78,7 g (fond du boîtier à 
l'intérieur en argent).Expert :Mme Louise Teisseire

1 020

147 Montre chronomètre de poche en or jaune 18K 750°/°°  ciselé au revers de lettres enlaçées avec cache poussière or 
jaune.Cadran emaillé ( petits accidents) .Poids brut:81,8g.

980

148 Montre de poche chronomètre  en or jaune 18K 750°/°° à double coque et cache poussière or avec sa chaine giletière à 
maille losangique ajourée.Poinçon tête de cheval .Poids total brut:103,6g.Poids de la chaine seule:13,9g.Diamètre:5cm.

1 850

149 Montre de col en  or jaune 18K 750°/°° à boitier ciselé d'entrelacs .Cache poussière or gravé du 6 avril 1900.Poids 
brut:19,1g.

250

149,1 Montre de col en or jaune 18K 750°/°° , cache poussière or jaune.Cadran emaillé .Poinçon tête de cheval;Poids total 
brut:21,6.Manque le verre de protection.

280

150 Waltham Watch co , montre chronomètre de poche en or jaune 18K 750°/°° .Cache poussière en or jaune 18K ciselé 
d'un fin portrait de jeune femme.Cadran emaillé .Travail americain de la fin du XIXème siècle.Poids 
brut:97,8g.Diam:45mm.

1 200

151 Omega Montre de poche en or jaune 18K 750°/°° monogrammée au revers. Cache poussière en métal. Poids brut 62 
g.Diam:40mm. (Dans un petit dust bag de voyage marqué Omega usagée).

750

152 Montre de gousset chronomètre en or jaune 18K 750°/°°, monogrammée au revers. Poids brut 41,5 gr 490

153 Montre mystere de dame boitier ajouré en or jaune 18K 750°/°° .Bracelet en plaqué or.Poids brut:20g. 110

154 Montre de dame en or gris 18k 750°/°° cadran baignoire serti de petits diamants brillantés,Bracelet maille chevrons et 
cadran signé Ariel .Travail français des années 70. Poids brut 25,8g.Dimensions cadran:2x1,5cm.

760
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155 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°°, modèle transformé , le cadran formé par une montre de col au boitier 
ciselé et le bracelet par un bracelet à mailles americaines à fermoir à cliquet securisé .Mouvement transformé à quartz 
.Cache poussière or mais à resouder.Poids total brut:42,8g.

1 200

155,1 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° .Signé Movado.Poids total brut:28g. 840

155,2 Art Deco, montre bracelet de dame en or gris 18K 750°/°° pavage de petits diamants brillantés sur bracelet ruban tressé 
.Poids brut:22,4g.

700

156 MOULINIÉ FRÈRES & Cie GENÈVE XIXème, montre de col en or jaune 18k (750 millièmes) richement ciselé au revers 
d'un paysage architecturé animé.Cahe poussière or et signé Poids brut:35,8g.Diam:4cm.

490

157 Girard -Perregaux, montre bracelet de dame en or gris 18K 750°/°° , le cadran à entourage de petits diamants brillantés 
signé  .Travail des années 70.Poids brut:46,7g.Dimensions du cadran:2x2cm.Dans sa pochette d'origine.

1 420

158 Montre bracelet  de dame en or jaune 18K750°/°°.Travail des années 50.Poids brut:24,7g. 730

159 Montre bracelet de dame en or gris 18K 750°/°° et platine amati avec un cadran orné de petits diamants brillantés 
alternés de navette.Travail des années 70 cadran signé Morenne.Poinçon tête d'aigle.Poids brut:22,2g.

750

160 Montre bracelet de dame en or jaune 18K 750°/°° .Cadran signé Megève.Poids brut:22,7g; 650

161 Omega, Montre bracelet de dame en or jaune 18k , bracelet à double rangs.Dans son écrin velours gris., Poids brut 20g 570

162 BAUME & MERCIER Années 50, Montre de dame en or jaune 18K 750°/°°,à bracelet en maille souple,  le cadran orné 
de petits diamants, Poids brut 18,6 g, Avec écrin Baume & Mercier (usures d'usage, sans garantie de fonctionnement)

520

163 Must de Cartier , montre bracelet de dame en argent vermeillé  et plaqué or modèle Trinity .Poinçon à la tête de 
dogueMouvement à quartz .Bracelet d'origine en cuir bleu marine et boucle ardillon  en métal doré signée .Signée , 
numerotée , poinçonnée au revers du boitier .Réference 2735.Diamètre :25mm ( petites rayures d'usage)

620

164 TISSOT, Montre bracelet de dame en acier, modèle PR 100, bracelet à boucle déployante d'origine (usures d'usage, 
fonctionnement non garanti)

100

165 TAG HEUER, Montre de dame en acier argenté et doré - Cadran gris à index appliqués - Bracelet à boucle déployante 
(usures d'usage, sans garantie de fonctionnement)

135

166 Breitling, montre de dame J CLASS acier, diamètre 30 mm 380

167 ROLEX Cellini, montre tout or 18k (750 mm). Cadran carré stylisé signé,  chiffres romains en noir. Mouvement 
mécanique, calibre 1601. Bracelet Rolex en or 18 K sur boucle déployante. Boîtier : 24 x 26 mm env. Numéroté au dos 
6928609 / 4360. Vendue dans son écrin d'origine modèle Cellini, avec sa boîte cartonnée Rolex (usée), sa carte de 
garantie. Poids brut: 97,8g (mouvement ne fonctionne pas et très oxydé, remontoire et dos du boîtier en partie 
décrochés). Expert Louise Teisseire

3 400

168 Jaeger Lecoultre , montre bracelet homme modèle Odysseus N°0222 , boitier en or jaune 18k.Bracelet d'origine en 
crocodile noir, boucle en or jaune 18K , siglée JL . Mouvement à quartz .Numero de serie 164.7.08.Dans son écrin 
d'origine .Circa 1990.

700

169 Jaeger Lecoultre ,montre bracelet pour homme, fond de cadran champagne à boîtier en or jaune 18k  750°/°°de forme 
carré,Mouvement mécanique.Travail des années 50/60 .Poinçon EJ pour Edmond Jaeger .Poids brut 22 g .Dimensions 
cadran:25x25mm.(usures d'usage, trotteuse à refixer, points de corrosion bracelet rapporté)

356

171 Omega Automatic montre bracelet homme en or jaune 18K 750°/°°, bracelet à maille tissé et cadran champagne.Fermoir 
echelle;Poids brut:62,8g.Diamètre cadran:32cm ( bracelet probablement  non d'origine, rayures d'usage).En état de 
fonctionnement , mecanisme non garanti.

1 730

173 OMEGA De Ville, Montre en acier à mouvement à quartz, bracelet en cuir brun usagé ( manque le bouton remontoir, 
sans garantie de fonctionnement)

80

174 Pendentif "améthyste" dans une monture en or jaune 18K, Poids brut 2,5 g Diamètre 1,5 cm 80

175 Pendentif camée représentant un profil de femme sur une monture en or jaune 18K 750°/°° avec sa chaîne à fine maille 
en or jaune 18K  750°/°° , Poids total brut  3,6 g Poids de la chaîne 1,9 gr Ht du pendentif 2 cm

110

176 Réunion de trois paires de clous d'oreilles en or 9k et 18K et pierres de couleurs et semi precieuses ( le modèle avec 
petit saphir est en 18K) .Poids brut tota l :2,2g.

70

177 Pendentif ovale émaillé représentant un profil de femme avec une chaîne en or 18K 750°/°° , Poids brut total 8,9 g Poids 
de la chaîne : 4,3 gr Ht du pendentif 2,5 cm

210

178 Broche en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un motif en pâte de verre (petit manque), Poids 4,6 g brutLongueur 6,5 cm 
(usures d'usage)

140

179 Alliance américaine en or jaune et gris 18k 750°/°° sertie de petits diamants brillantés.Travail français.Poids brut: 4,2 
g.TDD:51.

330

181 Bague en or jaune18k 750°/°° ornée d'une citrine facettée.Travail français.Poids brut:6,2g.TDD:57. 210

182 Pendentif ovale orné d'un important quartz fumé facetté adapté d'une monture en or  jaune 18K .Poids brut:8,1g. 
Dim:3,5x1,5cm

110
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183 Importante bague cocktail ornée d'un quartz rose de taille emeraude serti d'une monture en argent.Années 70. Poids 
brut:17,6g.TDD:55.Dim:2,5x2cm.

90

184 Pendentif goutte orné d'une citrine taille poire serti d'une monture or jaune 18K 750°/°° ajourée.Poids 
brut:5g.Dim:3,5x1,3cm ( légers éclats au rondiste)

60

185 Collier tour de cou à 5 rangs de perles de culture et barrettes d'or 18k 750°/°°.Largeur:2cm. 100

186 Pendentif carré double face  en or rose 18k 750°/°° ciselé et ajouré  orné d'un saphir orange synthétique de forme 
carrée.Poids brut 11,5 g.Dim:2x2cm.

220

187 Petite bague ruban de jeune fille en or jaune 18K 750°/°° ornée de petits saphirs et brillants.Poids brut:3,6g.TDD:57. 100

187,1 Petit pendentif coeur en or jaune 18K  750°/°°orné d'un pavage de brillants.Poids brut:1,9g.Dim:2x1cm. 240

188 Bague fleur en or gris 18K 750°/°° ornée d'un petit diamant brillanté au centre .Poids brut:3,5g.TDD:53. 130

189 Pendentif Bouddha en oeil de tigre et monture or jaune .Poids brut:11,6g.Dim:3x2cm. 100

189,1 Bague ruban en ceramique noire ornée d'un pavage de brillants carré.Poids brut!5,9g.TDD:54. 80

190 Bague "Fleur" en or gris 18k 750°/°° ornée d'un petit diamant brillanté et d'éclats de roses,.Poids brut: 4 g.TDD:56. 135

191 Paire de ras d'oreilles en or 18k (750 mm), perles mabé et pierres blanches. Haut. 2 cm. Poids brut : 5,8g 140

192 Bague cocktail en or jaune18K 750°/°°  à monture naturaliste ornée d'une pierre bleue semi-précieuse (petites rayures) 
Poids brut 6,3 gr  TDD 51

120

193 Années 50/60 Bague en or jaune 18K 750°/°° à motif en forme de dôme orné de petites boules et d'un diamant solitaire 
(env 0,10 carat). Poids 4,9 gr TDD 50

150

194 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à maille alternée or et pierre de couleur .Travail italien.Poids brut:2,8g. Longueur 19 cm 120

195 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un petit diamant solitaire (env 0,10 carat) Poids brut 1,8 gr TDD 52 100

196 Bague tourbillon deux or 18K 750°/°° ornée d'une petite emeraude centrale dans un entourage de petits brillants.Travail 
français.Poids brut:3g.TDD:53.

205

197 Bague monture or jaune 18K 750°/°° ornée d'une aigue marine taille emeraude .Poids brut:2,8g.TDD:53.( déformation) 80

198 Bague cocktail en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une pierre jaune semi-précieuse Poids brut 5,8 gr TDD 50 130

199 Bague en or gris 18K 750°/°° ornée d'un motif serti d'un saphir ovale et petites roses. Poids brut 3,5 gr TDD 51 180

200 Bague monture or jaune ornée d'une perle de culture .Poids brut:3,1g.TDD:49. 90

202 Bague de jeune fille vers 1900 en or jaune , perle et pierre blanche.poids brut:2g.TDD:55 70

203 Bague années 40 en or jaune 18k 750°/°° ornée d'un cabochon de verre bleu (usures) Poids brut 4,8 g (déformation) 
Vendue à charge de contrôle)

135

204 Ensemble de 3 bagues en or 18K 750/°° comprenant : une bague ornée de 3 pierres blanches, une  bague ornée de 
petits diamants et une bague ornée d'une pierre bleue, poids brut  7,7 g

270

205 Réunion de 5 petites bagues de jeune fille en or jaune 18k, certaines avec pierres. Poids total brut  :7,9 g. (importantes 
déformations)

270

206 Ensemble de 4 bagues en or jaune 18K 750°/°° comprenant un anneau, une bague avec perle, une bague avec motif 
pierre bleue et une bague avec motif 2 pierres Poids brut 8 g

260

207 Une médaille de la vierge en or 18K 750°/°°, Poids 3 g 110

208 Pendentif croix  en or jaune 18K 750°/°° orné d'un motif floral au centre, Poids 4 g Dimensions 7 x 6 cm 150

209 Paire de fines créoles en or jaune 18k 750°/°°. Poids : 2,6 g Diamètre 4 cm (état d'usage) 100

210 Bague en or jaune 18K 750°/°° ornée de roses Poids brut 2,7 g 115

211 Pendentif croix en or jaune filigranné .Travail français.Poids:2,8g.Dim:5,5x3cm. 120

212 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°°, à maille plate tressée, Poids 15 g Longueur 47 cm 520

213 Collier en or jaune 750°/°° "draperie" à motif stylisé.Travail italien Poids 21,3 g.Longueur:41cm. 800

214 Paire de demi créoles deux ors 18K 750°/°° effet tressé.Travail italien .Poids total:8,2g.Longueur:2cm, largeur:0,6cm. 290

215 Importante médaille en or jaune 18K 750°/°° à décor de dragons affrontés sur une face et d'idéogrammes au revers 
présentant une fine bordure ajourée et filigrannée.Travail Vietnamien.Poids :33,2g.Diam:5cm.

1 250
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216 Collier  ras de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille palmier.Poids:12,6g.Longueur:44cm. 435

217 Bracelet en or jaune 18K 750°/00 à maille americaine fermoir à cliquet 
securisé.Poids:10,5g.Longueur:17,5cm.Largeur:0,7cm.

410

218 Collier ras de cou en or jaune 18K 750°/°° à mailles torsadées alternées de boules.Poids:4,3g .Longueur: 44cm.( une 
petite restauration).

230

219 Anneau ruban en or jaune 18K 750°/°°.Travail français.Poids:4,6g.TDD:61. 160

220 Fin collier ras de cou tressé 3 ors 18K 750°/°° .Travail français.Poids:9,8g.Longueur:40cm. 340

220,1 Collier à boules choker ras de cou en or jaune 18K 750°/°° .Poids:13,3g.Longueur:40cm. 460

221 Deux bracelets  jonc en or jaune 18K 750°/°° , travail chinois ou vietnamien.Poids total:43,2g ( déformation) 1 750

222 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° à mailles ovales plates.Poids:6,1g..Longueur:70cm. 210

223 Pendentif croix en or jaune 18K 750°/°° ajouré centré d'une perle de culture.Travail français.Poids brut:3,9g.Dim:5x3cm. 120

223,1 Collier à maille plate en or jaune 750°/°°18K . Poids:11,4g Longueur:40cm ( mailles accidentées) 395

225 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille forcat.Poids:11,8g.Longueur:65cm. 420

226 Pendentif en or jaune 18K 750°/°° ajouré à motif d’idéogramme.Travail Vietnamien.Poids:9,1g.Diam:5cm. 320

227 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° à mailles ovales ajourées .Poids:10,1g.Longueur :17,5cm ( longueur ajustable) 400

228 Bracelet ruban à effet ceinture  en or jaune 18K 750°/°° fermoir à cliquet securisé .Poids :35,8g.Largeur:2cm, 
diamètre:6cm.

1 400

229 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° maille ronde.Poids:13,7g.Longueur:67cm. 480

230 Broche  barette en or jaune 18K 750°/°° siglée Emmie.Poids :3g.Longueur:4cm. 100

230,1 Collier en or jaune 18K 750°/°° à maille plate palmier.Poids:7,3g.Longueur:40cm. 250

230,2 Lip , montre bracelet de dame boitier or jaune 18K 750°/°° .Poids brut:10g. 120

230,3 Réunion de deux paires boucles d 'oreilles en or 18K 750°/°° , un modèle en goutte d'amethyste et un modèle deux ors à 
motif de volute.Poids total:3,g

100

230,4 Barette de cravate en or jaune 18K 750°/°° ornée de dents de phacochère .Poinçon aigle.Poids brut:9,8g.Longueur:7cm. 210

231 Anneau en or jaune 18K 750°/°° orné d'un poil d'éléphant.Poids brut:2,7g. TDD 52 100

233 Etroit bracelet jonc ovale en or jaune 18K 750°/°° sertie de strass.Fermoir à cliquet securisé. Travail français .Poids 
brut:9g.Diam:5cm ( faiblesse dans le ressort du fermoir)

310

234 Bracelet jonc en or jaune 18K 750°/°° ciselé.Poids:13,65 g.Diam:6,5cm. 480

234,1 Deux anneaux et une créole en or jaune 18K 750°/°°.Poids total:3,6g. 120

235 Petit bracelet en orjaune 18K 750°/°° orné de 3 charms ( dé, coccinelle et cœur).Poids total brut:6,65g. (manque 3 
charms, usures pour les charms)

230

236 Chevalière en or jaune 18K 750°/°° chiffrée JL.Poids:2,7g ( petite déformation) 90

237 Fine chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° et deux médailles ajourées à ideogrammes travail vietnamien 18K .Poids 
total:6,5g.Diamètres : 2 et 1cm.Longueur de la chaine:58cm.

235

238 Collier en or jaune 18K 750°/°° à maille filigrannée.Poids:10,3g.Longueur:57cm. 405

239 Réunion de deux paires de dormeuses en or jaune 18K 750°/°° dont une avec saphir et éclats de roses, l'autre en forme 
d'étoile centrée d'un eclat de perle  et une paire de petites créoles (diam:1cm).Poids total brut:3,5g

140

240 Broche barette en or jaune 18K 750°/°° ornée d'une tête de renard .Poids:1,9g. 100

241 Chaîne en or jaune 18K 750°/°° Poids 7,5 gr Longueur 48,5 cm 270

242 Très fine chaine en or jaune 18K 750°/°° orné de deux pendentifs ( sourate et main de fatma avec œil emaillé fragilité). 
Poids total brut: 1,75 g.

60

243 Fin bracelet jonc deux ors 18K 750°/°° à volutes affrontées.Poids: 8g.Diam:6cm. 285

243,1 Chaine de cou en or jaune 18K 750°/°° à maille forcat .Poinçon tête d'aigle.Poids:10g.Longueur:50cm. 350
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244 Bracelet en or jaune 18K 750°/°° orné de 3charms en forme de sacs à main dont deux emailés.Travail italien.Poids brut 
.3,95 g.longueur:17cm.

140

245 Chevalière en or jaune 18K 750°/°° , monogrammée MTL, Poids 2,6 g (anneau légèrement déformé) 100

246 Chaine collier en maille palmier or jaune 14K 585°/°°en chute .Travail italien.Poids:6,5g .longueur:43,5cm.( une 
restauration)

200

247 Chaine de cou à maille figaro en or jaune 18K 750°/°° ornée d'un pendentif double coeur entrelaçé  deux or 375°/°° 
9K.longueur du motif:2cm. .Poids total:6g.Longueur de la chaine :52cm.

160

248 Réunion de quatre alliances en or jaune et gris 750°/°°( poids total:9,5g),une  bague fleur ornée d'une pierre blanche en 
or gris 18K 750°/°° ( poids brut:2,8g, TDD:52) , une chevalière en or jaune 750°/°° chiffrée GD (poids:13,1g , TDD:47) et 
une petite bague ancienne en or jaune à motif de coeur rubis ( poids brut:1,1g, TDD:46, accident).Poids total brut de 
l’ensemble:26,4g.

920

249 Ensemble en or comprenant un pendentif coeur deux ors 15K avec pavage de petits diamants brillantés (poids brut 
:2,1g, dim:2x1cm)) avec une fine chaîne en or jaune 750°/°°, travail italien .Poids total brut: 3,5 g

250

250 Réunion de trois paires de boutons d'oreilles pour fillettes en or jaune 18K et 9K ( etoile et double dauphins en 18K  et la 
paire simple dauphin en 9K) .Poids total : 1,3g.

70

251 Réunion de 10 petits pendentifs en or jaune 18K 750°/°° ( sauf un de 14K)comprenant:une croix lisse , une croix 
filigrannée, une médaille ovale à profil de Vierge, une médaille d’amour, une médaille astro Poisson, une médaille astro 
Taureau , un pendentif idéogramme , un pendentif ajouré carré à motif de personnages, un pin's chiffré R et une 
médaille grecque en 14K 585°/°° à l 'effigie de Mykonos( poids:2,7g) .Poids total:17,7g.

590

252 Ensemble de petits bijoux en or jaune : 3 alliances, une bague ancienne ornée d'une pierre blanche, une paire de créoles 
anciennes et une poissarde emaillée ( accidentée) montée en pendentif et un boitier de montre de dame .Poids total 
brut:18,1g.

540

253 Ensemble de bijoux en or 18K 750°/°° comprenant : 4 anneaux, 2 pendentifs "cœur", une médaille religieuse, un 
pendentif "fer à cheval", une chaîne, un pendentif "oiseau" Poids 20 gr On y joint un fragment de collier de perles de 
culture  en chute ainsi qu'un fermoir en or 18K 750°/°° orné de 3 perles (1,2 gr)

700

254 Deux pendentifs souvenir ciselé orné d'un trèfle vert  et coeur en or jaune 18K 750°/°° .Poids total:7,3g ( manque une 
pierre au centre du coeur)

250

255 Réunion de petits bijoux en or jaune 18K 750°/°° ornés de petites perles de culture comprenant  une bague, un pendentif 
et deux broches de layette .Poids total brut:4,9g

120

255,1 Réunion de trois medailles religieuses en or jaune 18K 750°/°° ( poids: 7g)  et un médaillon à contour et biscuit peint .On 
y joint une alliance en or gris 18K 750°/°°(poids:3,3g).Poids brut total:11,8g.

370

256 Deux pendentifs en or jaune 18K 750°/°°l'un figurant la lettre M, l'autre le signe du Verseau .Poids total des deux 
pendentifs :1,3g.On y joint un boitier de montre de dame en or jaune 18K 750°/°°.Poids total brut:11,1g.

150

256,1 Réunion de deux pendentifs en or jaune 18K 750°/°° l’un en forme de coeur gravé "maman en or" et l’autre de forme 
goutte centrée d'une aigue marine facettée.Poids total brut:1,4g.

50

257 Ensemble d'éléments ou débris en or 18K, Poids 6 g brut 215

258 Bague "cocktail" en argent ornée de petits diamants et petites pierres vertes, Poids brut 8,2 gr 70

259 Paire de boutons de manchette en argent reproduction de pièces de 24 sols Louis XVI.Poids total:12,6g.On y joint une 
autre paire en plaqué or et nacre.

32

261 Collier torque en argent ciselé Viet Nam .Poids:52g.Diam:16,5cm. 65

262 Collier à maille plate en argent vermeillé 835 °/°° , Longueur 33 cm Poids 24 gr 25

263 Junko Miyake, bracelet à deux brins d'acier torsadé  et motifs en or jaune 18k 750°/°°.Signé.Poids 
brut:15,3g.Diam:5,5cm.

80

264 Ensemble de bijoux en argent massif comprenant une gourmette, une chaîne, des boucles d'oreilles, 2 bagues. Poids 
96,9g.

30

264,1 Ensemble de bijoux en argent comprenant  deux joncs rigides, un bracelet à maille tressé, une chaine tube et son 
pendentif orné d'un strass, un bracelet à cabochons d'ambre,une bague jonc ciselé , une bague de style moderniste et 
strass, une bague couture avec strass de couleur .On y joint une montre de col et sa chaine.Poids total brut:211g.

70

265 Collier de perles de culture choker, fermoir en métal doré orné d'une perle. Longueur 63 cm 70

266 Collier sautoir de perles de culture choker, fermoir en métal doré orné d'une perle. Longueur 90 cm 90

267 Collier sautoir en perles de malachite  (longueur 90 cm environ). On y joint 2 colliers dont un en perles d'ambre (70 et 60 
cm environ)

20

269 Bracelet acier  tressé extensible avec fermoir à motif de coeur en or jaune  style Mauboussin .Diam:5,5cm, largeur:1cm 
On y joint un bracelet cable réglable en acier à double rangs torsadé.

30
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271  Balenciaga , collier  ras de cou en plaqué or à motif torsadé , une chaine de cou Christian Lacroix en métal doré  .On y 
joint une broche colibri non signée en plaqué or.

90

272 Bracelet serpent à double têtes affrontées , les yeux ornés de petite pierre verte .En plaqué or.Diam:7cm. 60

273 Deux bracelets serpents  dont un modèle en plaqué or tressé  ( déformé) et l’autre  en bakelite à l'imitation de l’ivoire 
serti de strass.On y joint  un porte louis en bakelite façon ivoire à décor naturaliste.Début du Xxème siècle .

55

274 Important ensemble de bijoux fantaisie comprenant colliers, pendentifs, bagues, boucles d'oreilles… 20

275 Ensemble de bijoux fantaisies divers comprenant colliers, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, montres, 
boucles d'oreille…

140
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